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ET MAINTENANT ?? 

 
 

Avec Stéphane HESSEL et les populations européennes dans la rue, 
 
 

Le message est : indignez-vous ! 
 

Alors, indigné oui, mais surtout pas résigné. 

Alors, oui indignez-vous mais faites le savoir à qui de droit. 

 
Cette année (septembre 2010 à septembre 2011), a été 

pour nous l'exemple même que la DRH de la Ville, sous la 
houlette des élus, est capable de mettre en place, en négociant corps par corps, des 
réponses aux coups par coups en fonction de la pression et du rapport de force mise en 
place par les personnels et la CGT. 

 

C’est un des enseignements à retenir pour les futures luttes. 
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2011 est l’année de la réforme de la catégorie B, et du statut de la maîtrise 
parisienne.  

 
Face aux propositions issues des textes de l'Etat, transposés à la Territoriale et donc à 

la Ville, nous avons par la mobilisation fait évoluer « le décret coquille » applicable à toutes 
les Fonctions Publiques : 

- avec un maintien du statut spécifique de la maîtrise,  
- le gain de points indiciaires,  
- la nomination des AM1 provisoire en ASE,  
- des promotions en ASE en plus de ces nominations, 
- l'assurance d'un dialogue à venir sur les ratios (cartographie des postes d'ASE dans 
toutes les directions), même si nous étions très en deçà de notre proposition de statut 
formulée auprès de la DRH sur les bases des options définies lors de notre dernier 
congrès. 

 
Alors pas une grande victoire non, juste quelques avancées mais surtout pas de recul 

en fonction des propositions de départ qui consistaient prioritairement à un allongement de 
carrière en entérinant le recul de l’âge de départ à la retraite. 

 
Dans le cadre de la réforme de la catégorie B, la CGT a largement porté la 

revendication de la revalorisation de poste de C en B, en fonction de la teneur du poste : 
encadrement, expertise, etc. 

Une des revendications des syndicats du nettoiement, des égouts et des fossoyeurs 
(DEVE) était de voir les AEN, AEE, AEF (qui déroulait jusqu'à l’indice 544) intégrer le corps de 
maîtrise. Si au niveau indiciaire, ces syndicats ont été entendus, grâce aux différentes 
actions à porter à leur crédit montrant ainsi leur détermination, obligeant la DRH à mettre en 
place un dispositif mi-figue, mi-raisin, difficile à refuser.  

Mais une réforme qui entraîne pour ces agents des reculs importants dont la perte des 
statuts spécifiques. « Positif » pour le moment pour les agents qui en bénéficieront, mais qui 
entraîne une très forte régression et une importante interrogation pour les agents qui 
n’entrent pas dans ce dispositif ou qui seront embauchés dans les années à venir. 

 
La DRH a créé un corps de Technicien des Services Opérationnels (TSO) qui place les 

agents dans un déroulement de carrière identique à un B type « coquille » : 
- avec un allongement conséquent de carrière,  
- recrutement ouvert à l'externe sur la base du Bac pour le grade de niveau 1, 
- Bac +2 pour le deuxième grade, 
- Passage de grade à grade par examen professionnel ou nomination au choix.   

« Quid » du déroulement de carrière des éboueurs, égoutiers, fossoyeurs qui se retrouvent 
devant un passage obstrué dans la grille des CEN, ceux-ci intégrant le premier grade de la 

catégorie B à partir de 2012. 
 
En tant que Syndicat, on ne peut que soutenir nos camarades dans leurs 

revendications, mais le résultat proposé par la DRH ne peut que nous interroger.  
La mise en place des TSO (Technicien des Services Opérationnels), vient en parallèle 

des fonctions d’agents de maîtrise des divisions territoriale la DPE.  
Comment va s'articuler le travail du TSO en atelier qui déroulera une carrière 

équivalente (fin à 675) et celui du personnel de Maîtrise (AM et ASE) censé manager l'équipe 
(ex CEN - AEN, éboueurs) ?  
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Malgré la réponse de la DPE définissant le TSO comme « cadre de proximité » et l'AM 
comme « cadre intermédiaire », cela devrait faire double emploi, le nouveau (TSO) venant se 
substituer à l'ancien (les AM), entérinant à terme la suppression des AM des Divisons 
Territoriales.  

La mise en place des TSO rappelle ainsi la filière spécifique de l'encadrement du 
nettoiement, des années 80, sur trois grades ; Chefs d’équipe, Chefs de station, Contrôleurs. 

 
uelle doit être la revendication de nos collègues Adjoint Techniques, Conducteurs, 

Administratifs et l’ensemble des catégories C occupant des postes avec une responsabilité 
technique, avec de l’encadrement, etc. ?  

Bien évidemment, dérouler une carrière équivalente à celle des TSO. 

 
Quel impact sur l’ensemble de la maîtrise des administrations parisiennes ? D’un 

encadrement à base de techniciens qui viendra en lieu et place des AM et donc, la fin 
annoncée, faute de combattant, du statut spécifique.  

 

Alors reste la possibilité de dérouler ou d'être reclassé en catégorie « A » 
 
� 

IL FAUDRA LE PORTER TOUS ENSEMBLE 

 

 
lors de la réforme de la catégorie A. 

 
 

 
- Sous quelle forme ?  
- Avec quels bornages indiciaires ?  
- Avec le maintien des éléments variables de la Maîtrise ?  
- Avec quelles substitutions aux éléments variables de la filière ouvrière ?  
- Avec quelles durées de carrière ? 
 Et bien d’autres questions qu’il va nous falloir aborder entre nous, pour porter face à 

la DRH et à l’exécutif, un cahier revendicatif élaboré, étayé et formalisé afin de prendre en 
compte l’ensemble de la maîtrise, AM, ASE et CE et pérenniser ainsi le corps et la carrière du 
personnel de maîtrise des administrations parisiennes. 
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CR audience DRH suite préavis de grève du 8 JUIN 2011. 
 
M. Geoffray et de Mme Prince pour la DRH et Mmes Pouyol et Le Sciellour, M. Lefilliatre 
pour la DPE. 
 
CGT : Fouache, Villata, Lakhdari, Lautard, Chopard (DPE), Kurnikowski (DPA), Genot 
(DEVE), Vieceli (CGT Nettoiement). 
 
 
 

Dans un premier temps la DRH se dit surprise de notre mouvement et indique ne pas 
comprendre les motifs de notre action et de notre mécontentement. 
À nos questionnements, et cela sans remettre en cause l'acquis du Syndicat CGT 
Nettoiement,  sur la fonctionnalité des postes, la suppression de la hiérarchie du type 
pyramidale, la DPE maintient qu'il n'y a pas de problème à dérouler en parallèle TSO et 
AM en gardant chacun ces prérogatives et le contenu des fiches de poste respectives ; « un 
TSO est un agent d’encadrement de proximité et un AM un agent d’encadrement 
intermédiaire ». 

Et donc tout est au mieux dans le meilleur des mondes même si dixit Mme Pouyol :  
« ce n'est pas le monde des Bisounours ». 
2 points forts de la discussion ; 

 La réduction du nombre d’AM (voir la disparition du corps dans les Divisions 
Territoriales, la problématique des 140 CEN nommés AM en 2002 (pas les agents mais 
l’effectif) et l’impossibilité physique et matérielle d’effectuer cette opération, la DPE n’a 
pas de réponse.  

Suite au blocage de la réforme de M. Cheval qui regroupait les DT et la Section des 
Moyens Mécanique et sa division Maintenance, c'est la CGT et sa surenchère de postes, qui 
aurait bloqué la mise en place, la négociation pourrait reprendre à la rentrée : 
      - sur quelles bases ? 

Syndicat C.G.T. du personnel de 
Grande Maîtrise des 

Collectivités Territoriales 
Parisiennes. 



N° ISSN : 0753 - 4906 - N° de Commission paritaire 2362D73 - Dépôt légal avril 2002 - Directeur :Michel Fouache 
Imprimerie générale de l’Union des Services Publics - 3 rue du Château d’Eau - 75481 PARIS Cedex 10 

5 
 

- les AM n’ont pas vocation à remplacer les TSO et vis et versa, il s’agit de 2 filières 
séparées et indépendantes. Aujourd’hui, à la question du remplacement, lors d’absences 
des CEN, ce sont les AM qui si collent !  
Sur l'interpellation de notre camarade Genot, qui dit à la DRH que celle-ci nous a 

menti lors des réunions sur la réforme de la catégorie B et que la Ville a une stratégie  
établie, que les dossiers sont déjà ficelés, M. Geoffray indique que c'est faux et que seules 
les négociations avec la pluri syndicale Eboueurs/CEN/AEN  ont permis d’aboutir au projet 
de mise en place des TSO. 

Démonstration que seul le rapport de force pourra faire bouger les lignes tant avec la 
DRH qu’avec la DPE. 

Autre question qui étaye la problématique de l'extinction du corps de maîtrise dans les 
DT, comment recrute-t-on  des AM spécialité Nettoiement sachant que le vivier potentiel 
était à ce jour, les CEN : La DRH n'a pas anticipé le sujet et retient la question, mais n'a pas 
de réponse. 
 

Nous avons décidé qu'il n'était pas raisonnable dans les conditions actuelles de mettre 
nos collègues en grève. Seule la DPE est au fait du sujet et en l'état, le rapport de force est 
loin d'être en notre faveur, 
 

Deux solutions émergent voir une troisième avec un mixte; 
- On parvient à se mettre en phase avec le nettoiement et les conducteurs pour un 

mouvement commun, cela rapidement et on peut mettre la pression sur la DPE et obliger la 
DRH à se mettre autour de la table. 
 

- On informe et motive l'ensemble de la maîtrise Ville, et on porte le passage en A 
massivement pour l'ensemble de la maîtrise avec la difficulté des échéances, la réforme de 
la catégorie A ne sera engagée qu'en 2012. 
 

Alors, il faut que chacun prenne son bâton de pèlerin et rapidement faire un état des 
motivations et du possible engagement de nos collègues et des autres syndicats, le corps des 
Techniciens est aussi impacté par cette réforme. 
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 Le 07 juillet 2011  
  
 
À M. DAGNAUD François 
Adjoint au maire de Paris chargé de la Propreté. 
 
À M. DELY Didier 
Directeur de l’eau et la propreté. 
 
À M. CHEVAL Philippe 
Chef du STPP. 
 
Messieurs. 
 
 
Le CSAP qui s’est tenu le 29 juillet 2011 a validé sur proposition de la DRH la 

création d’un corps des Techniciens des Services Opérationnels qui se substitue aux chefs 
d’équipe et agents d’encadrement du nettoiement. 

Ces agents, après confirmation en conseil de Paris, vont dérouler leur carrière 
dans une filière parallèle équivalente en termes d’indices à celles des Agents de maîtrise et 
Agents Supérieurs d’Exploitation. 

Cette situation n’est pas sans susciter interrogations, et inquiétudes au sein de 
la maîtrise des STPP, si on la place en parallèle des négociations sur la réforme de 
réorganisation de la maîtrise des divisions territoriales. 

Nous avions concernant la SMM, un projet de réorganisation avec la création 
d’une division maintenance qui avec quelques ajustements pouvait rapidement se mettre en 
place avec l’aval de l’ensemble des acteurs concernés et des décideurs.  

Ce projet, lié à la réorganisation des DT est suspendu : nous vous demandons de 
reprendre cette mise en place au niveau SMM afin d’aboutir et de voir ainsi des mesures 
déjà actées, se concrétiser. 

La restructuration des DT voulue par le STPP se réalise au détriment des postes 
d’agents de maîtrise par la suppression à terme des 140 postes des CEN promus par test 
au moment de PPE.  

Syndicat C.G.T. du personnel de 
Grande Maîtrise des 

Collectivités Territoriales 
Parisiennes. 
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La mise en place des TSO ne peut à terme se comprendre 
que par une forte diminution, voir l’extinction de la maîtrise en DT. 
De même que M. Cheval répond à notre demande concernant la maîtrise 

exploitation par la mise en place d’assistants d’exploitation, notre analyse nous porte à 
penser que la maîtrise nettoiement est vouée à disparaitre, Mme Errecart a lors du CSAP 
du 29 juin annoncé qu’il n’était pas question « d’empiler les corps ».  

 
Nous vous demandons, dès le début septembre une audience afin de nous donner 

des réponses sur le devenir de la Propreté, des STPP, de la SMM, de la maîtrise à la DPE et 
plus généralement de la maîtrise à la Ville de Paris. 

 
 
 
 
 
 
  Pour le syndicat CGT grande maîtrise 
              Le secrétaire général 
               M FOUACHE Michel 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

Suite à ce courrier, M. DAGNAUD nous a répondu et nous avons 
fixé une audience le 28 septembre 2011.  

                 (Ci-dessous le courrier reçu en retour)   
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  François Dagnaud 
                               Adjoint au Maire de Paris 

chargé de l’organisation et du fonctionnement  

                                           du Conseil de Paris, 

       De la Propreté et du traitement des déchets       Paris, le 11 juillet 2011 

 

N/réf. FD/MV/201/539-219 

 

Monsieur le Secrétaire général, 

Par votre courrier du 7 juillet dernier, vous avez souhaité attirer mon attention sur vos inquiétudes        
relatives à la réorganisation des missions de la grande maîtrise. Vous évoquez également votre             
attachement à la création d’une division de maintenance au sein de la SMM, prévue dans le cadre de la 
réforme des ateliers du STPP. 

Je vous confirme que cette réforme, qui a donné lieu depuis deux ans à une concertation approfondie à 
laquelle votre organisation a largement participé, sera proposée à un prochain CTP d’ici la fin de l’année 
2011. Elle permettra aux CEN/AEN de se consacrer à l’encadrement de proximité et de réserver ainsi aux 
Agents de maîtrise des tâches à valeur ajoutée effectuées au niveau du secteur et de la division. 

D’ores et déjà, mon secrétariat a pris contact avec vous pour convenir d’une date d’audience début      
septembre. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l’assurance de mes sincères 
salutations. 

 

Copie : M Didier Dely, directeur de la DPE 

 

Monsieur Michel FOUACHE 

Secrétaire général de la CGT grande maîtrise 

Bourse du Travail 

19, rue du Renard 

75004 – PARIS 

On peut constater à la teneur du courrier-réponse de M. DAGNAUD 
que la prise en compte de la réforme de  la SMM semble plus facile à 
aborder que la problématique du devenir de la Maîtrise de la DPE 
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Le statut de la maîtrise a changé depuis le 01 avril 2011 
 
Le syndicat CGT grande maitrise vous communique la nouvelle grille  

indiciaire et le tableau du traitement budgétaire.  
 
Vous trouverez sur le site www.cgt-grandemaitrise.org l’ensemble de 

ces nouveaux éléments ainsi que le nouveau statut. 
 
Une permanence syndicale est assurée au siège du Syndicat : 

19 rue du Renard - 6 ème étage - 75004 PARIS 
- chaque mardi de 10h à 11h30 sauf le 2 ème mardi du mois 
- chaque jeudi de 10h à 11h30. 

 

N’hésitez pas à nous joindre ou à passer 
rencontrer notre camarade. 
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Ci-dessous des membres de la CE lors de la réforme catégorie B 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nom……………………………………………………………Prénom………………………………… 

Service…………………………………………….……..Grade……………………………………… 

Adresse personnelle………………………..…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Syndicat CGT du personnel de Grande Maîtrise des Collectivités 
Territoriales Parisiennes 

����19 rue du Renard 75004 Paris ����01 53 01 41 60 FAX 01 53 01 41 67  
����syndicat@cgt-grandemaîtrise.org 
http://www. cgt-grandemaîtrise.org 

 


